
Sur le centre 
en été

Clôture des inscriptions 
le 17 juin 2022

Juillet :
Comme à 
la télé !
Du vendredi 08
au vendredi 29 juillet 2022    

Ateliers créatifs  
et fabrication
Petits : 3 à 5 ans 
• Carte à gratter, oiseau puzzle, 
disney animés, clown multicolores...

Moyens : 6 à 7 ans 
• Fabrication télécommande, étoile 
Hollywood, dessine ton héros, 
planète météo, créer ton téléviseur...

Grands : 8 à 11 ans 
• Puzzle fou, clap de réalisateur, 
affiche de film, sable coloré...

Jeux collectifs  
(à l’accueil ou en forêt)
Jeux de ronde, jeux d’eau, 
jeux Juralympiques, épreuves de 
Koh Lanta, coupe du monde de foot, 
Fort boyard
 

Les sorties 
• Piscine à Ounans 
Pour tous, mardi 12, jeudi 21 et 28 juillet 

Prévoir que l’enfant ait son maillot de bain 
sur lui en arrivant le matin et serviette 
de bain, brassard, casquette, crème so-
laire, et un change dans un sac à son nom. 

• Explor Games®, balades et jeux aux 
baraques du 14 à la Vieille Loye 
Pour les 6/11 ans, lundis 18 et 25 juillet

• Mini moto et quad à Chamblay 
avec le centre de formation sécurité 
routière Sylvain Ramel 
Pour les 6/11 ans, mercredis 13, 20 et 27 juillet
Tarif : journée ALSH + 14€
Prévoir un pantalon, sweat ou veste 
manches longues et chaussures fermées.

• Parcours draisienne  
Pour les 3/5 ans 
Mercredis 13, 20 et 27 juillet 2022

• Parc Vauban (Salins-les-Bains)
Pour les 3/11 ans, mardi 26 juillet  
sortie à la journée
   » Parcours dans les arbres 
      avec baudriers pour les 6/11 ans. 
      Tarif : journée ALSH + 9€
   » Parcours des petits aventuriers 
      pour les 3/5 ans. 
      Tarif : journée ALSH + 7€ 

Prévoir des baskets, casquettes, short et un 
élastique pour attacher les cheveux longs.

Informations Juillet 
Directrice : Véronique Dugois
Directrice Adjointe : Marie-Jeanne 
Zonchello
Animatrices : Julia, Elisabeth C, Anna, 
Elsa, Anais, Perrine, Robin, Mathieu, Pier-
rot, Marina, Lydia, Mélina, Marie Christine, 
Laurence, Frédéric. 

al.vacances@valdamour.com
Pour le programme de juillet : 
Véronique Dugois au 09 82 81 49 09
(jours d’écoles et pendant le séjour)



Août :
Camping !  
Du lundi 22 au 
mardi 30 août 2022    

Le matin
Ateliers créatifs et fabrication 

Petits : 3 à 5 ans 
• Rhino’féroce, pailles fantaisies, 
tongs, feux de bois

Moyens : 6 à 7 ans 
• Peinture avec les pieds, cocktails 
colorés, casquettes à décorer

Grands : 8 à 11 ans 
• Mon lance-pierre, land art, décore ta 
casquette, brochettes de fruit

L’après-midi
Ballade en forêt, loto nature, 
cabanes , course au trésor, tournois 
de pétanque, lancé de tong, parcours 
de motricité, fête du camping,
élection de Mister & Miss camping

Les sorties
• Parc Vauban (Salins-les-Bains)
Pour les 3/11 ans, mercredi 24 août, 
sortie à la journée
   » Parcours dans les arbres 
      avec baudriers pour les 6/11 ans. 
      Tarif : journée ALSH + 9€
   » Parcours des petits aventuriers 
      pour les 3/5 ans. 
      Tarif : journée ALSH + 7€ 

• Fontaine du Moret
Pour tous, vendredi 26 août

• Val’Nature (Ounans) : 
activité Sarbacane 
Parcours nature pour les 7-11 ans
Jeudi 25 août
Tarif : journée ALSH + 10€

• Explor Games®, balades et jeux aux 
baraques du 14 à la Vieille Loye
Pour tous
Lundi 29 août 2022

Prévoir des baskets, casquettes, short et 
un élastique pour attacher les cheveux 
long
 

Mini camp 
Bivouac entre amis
Bivouac à l’accueil de loisirs de 
Souvans, pour les 8-10 ans
Du jeudi 25 août au 
vendredi 26 août 2022   

Tarif : 2 journées ALSH avec repas + 
coût supplémentaire de 15 €

Activités : balade en poney et 
calèche au centre équestre Equi’Val 
d’Amour à Souvans, soirée pizza avec 
cinéma en plein air.

Informations Août
Directrice : Charlotte Lescalier
Animatrices : Clara, Nüncia, Elisabeth, Lo-
lita, Lydia, Anna, Marie Christine, Fabienne. 

al.vacances@valdamour.com

Pour le programme d’août : 
Charlotte Lescalier au 
03 84 69 48 23 pendant les jours d’école 
09 82 81 49 09 durant le séjour.
 



Bulletin d’inscription 

Les vacances d’été
Juillet

À renvoyer avant le 17 juin 2022
Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance 
  
Nom et prénom du responsable

Adresse

Commune

Code postal

Téléphone 

Mail 

V
22

J
21

M
20

M
12

M
5

M
5

M
19

L
11

L
4

L
18

Journée
Repas

Journée
Repas

Journée
Repas

Semaine 1
Lundi 4 au vendredi 8 juillet

Semaine 2
Lundi 11 au vendredi 15 juillet

Semaine 3
Lundi 18 au vendredi 22 juillet

V
15

V
8

J
14

J
7

M
13

V
29

J
28

M
27

M
26

L
25

Journée
Repas

 J’accepte que mon enfant participe à 
l’activité Moto Quad (pour les 6/11 ans)  
Coût supplémentaire par jour 14€. 
mercredi 13 juillet

Sortie piscine le mardi 12 juillet 
Se référer au programme.

 J’accepte que mon enfant participe à 
l’activité Moto Quad (pour les 6/11 ans)  
Coût supplémentaire par jour 14€. 
mercredi 27 juillet

 J’accepte que mon enfant participe à 
l’activité Moto Quad (pour les 6/11 ans)  
Coût supplémentaire par jour 14€. 
mercredi 20 juillet

 J’accepte que mon enfant participe  
à la sortie Parc Vauban (pour les 3/11 ans)  
• 3/5 ans : coût supplémentaire de 7 € 
• 6/11 ans : coût supplémentaire de 9 €

Date et signature        ...... / ...... / 

Lieu d’accueil échelonné de l’enfant 
matin et soir :

 La Loye   Mont-sous-Vaudrey
 Chamblay        Mouchard

Semaine 4
Lundi 25 au vendredi 29 juillet

Sortie piscine le jeudi 21 juillet 
Se référer au programme.

Sortie piscine le jeudi 28 juillet



 Mini Camp « Bivouac entre amis »,  
pour les 8/10 ans 
Du jeudi 25 au vendredi 26 aôut 
Coût supplémentaire de 15 € pour les 2 jours

V
26

J
25

M
24

M
23

L
22

Journée
Repas

 J’accepte que mon enfant participe  
à la sortie Parc Vauban (pour les 3/11 ans),  
le mercredi 24 août  
• 3/5 ans : coût supplémentaire de 7 € 
• 6/11 ans : coût supplémentaire de 9 €

 J’accepte que mon enfant participe à 
la sortie Parcours nature/sarbacanne à 
Val’Nature (pour les 7/11 ans) 
le jeudi 25 août 
Coût supplémentaire de 10 €

Date et signature        ...... / ...... / 2022

Lieu d’accueil échelonné de l’enfant 
matin et soir :

 La Loye   Mont-sous-Vaudrey
 Chamblay        Mouchard

Semaine 5
Lundi 22 au vendredi 26 août

M
30

L
29

Journée
Repas

Semaine 6
Lundi 30 au mardi 31 août

Bulletin d’inscription 

Les vacances d’été  
Août

À renvoyer avant le 17 juin 2022
Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance 
  
Nom et prénom du responsable

Adresse

Commune

Code postal

Téléphone 

Mail 

M
31



Tarifs pour les familles habitant hors Val 
d’Amour 
Hausse de 30 % sur les tarifs appliqués  
(hors repas et coût supplément sorties). 
Les inscriptions pour les vacances 
d’été seront closes le 17 juin 2022. 
Les familles recevront des factures 
incluant  les journées d’inscriptions, les 
suppléments et les repas. 

Accueil du matin et du soir 
Les enfants (quel que soit leur âge) 
seront conduits le matin sur l’un des 
quatre sites : 
• La Loye de 7h30 à 8h15 / 17h30 à 18h30 
• Mouchard et Mont-sous-Vaudrey de 
7h30 à 8h30 / de 17h à 18h30
• Chamblay 7h30 à 9h / 16h30 à 18h30 

Le lieu d’accueil du matin et du soir doit 
être  identique et précisé sur le bulletin 
d’inscription ci-joint. Les enfants seront 
ensuite regroupés à l’accueil de Chamblay  
pour la journée d’activités.

Informations sur : www.valdamour.com 

Le Val d'Amour  
Communauté de communes
74, Grande Rue 
39 380 Chamblay
contact@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 74 

www.valdamour.com

La Caf participe au financement  
de la structure.

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font obligatoirement 
à la journée avec ou sans repas et unique-
ment par le biais du bulletin d’inscription.
Toutes les inscriptions devront parvenir 
à la Communauté de communes du Val 
d’Amour ou à l’adresse mail : 
al.vacances@valdamour.com
avant le 17 juin 2022. 

Les inscriptions par téléphone ne seront 
pas acceptées. Les inscriptions faites en 
cours  de séjour seront prises en compte 
en fonction du nombre de places dispo-
nibles. La date limite d’inscription passée, 
toute inscription est définitive. 

Pour toute première inscription
Un dossier de renseignement enfant/
famille  est à retirer dans les accueils de 
loisirs du Val d’Amour, dans les mé-
diathèques (sites  de Mont-sous-Vaudrey 
et Bel Air) ou à  la communauté de com-
munes à Chamblay. Ce document est à 
remettre avec le bulletin d’inscription.

Tarifs vacances
Tarif journée en fonction des revenus et 
du nombre d’enfants à charge : 
7,50 € maximum + repas : 3,70 € pour tous.   

Coût supplémentaire pour les sorties
• Moto / quad  : + 14,00 € 
• Parc Vauban 
3/5 ans : coût supplémentaire de 7 € 
6/11 ans : coût supplémentaire de 9 €
• Parcours Sarbacane  : + 10 €

Coût supplémentaire pour mini-stages
• Biouvac entre amis pour les 8/11 ans : 
2 journées avec repas ALSH + 15 €


